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Vandewalle 

  
Devenu député le 20 juillet 2007 [J.O. du 21 juillet 
2007] 
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 21 juillet 2007] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 24 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juillet 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 976 relative à la limitation du 
trafic de l'aviation légère et du trafic d'hélicoptères 
dans chaque département [19 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 118, posée le 22 janvier 2008. Enseignement : 
personnel. Enseignants (J.O. Questions p. 408). 
Appelée le 22 janvier 2008. Voyages scolaires, 
accompagnateurs, frais, prise en charge (p. 374) 
 no 216, posée le 29 avril 2008. Voirie. RN 10 (J.O. 
Questions p. 3550). Appelée le 29 avril 2008. 
Travaux, calendrier, Trappes (p. 1751) 
 no 361, posée le 24 juin 2008. Télécommunications. 
Téléphone (J.O. Questions p. 5265). Appelée le 
24 juin 2008. Portables, antennes relais, 
conséquences, santé (p. 3689) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Elevage : cheval : urbanisme (p. 4070) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
Procédure des questions :  

Corps diplomatique et consulaire : Chine (p. 4154) 
Défense : politique de défense : recherche (p. 4153) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 
Procédure des questions :  

Urbanisme : plans locaux d'urbanisme (PLU) : 
politique de l'environnement (p. 3996) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 63) 
Thèmes :  

Baux : dépôt de garantie (p. 63) 
Logement : amélioration de l'habitat : politique de 
l'environnement (p. 63) 
Logement : HLM : surloyer (p. 63) 

Projet de loi no 343 relatif au parc naturel régional 
de Camargue 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4918) 

Son intervention (p. 4924) 
Thèmes :  

Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
développement économique (p. 4924) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
participation du public (p. 4924) 

Explications de vote et vote [4 décembre 2007] 
(p. 4922) 



VANDEWALLE DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Ses explications de vote (p. 4924) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4924) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 3 
Son amendement no 177 troisième rectification 
précédemment réservé (possibilité pour les parcs 
nationaux et les parcs naturels régionaux, avec 
l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, 
d'exclure la culture d'OGM sur tout ou partie de leur 
territoire, sous réserve que cette possibilité soit 
prévue par leur charte) (p. 1327) : adopté (p. 1329) 

Projet de loi no 12 ratifiant l’ordonnance n° 2005-
883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein 
des institutions de la défense d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et 
l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative 
au personnel militaire modifiant et complétant la 
partie législative du code de la défense et le code 
civil et portant diverses dispositions relatives à la 
défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1484) 

Son intervention  (p. 1486) 
Explications de vote et vote [9 avril 2008]  

Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1487) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut 
débit) 

Son intervention (p. 3077) 
Son amendement no 1217 (p. 3082) 

Ses amendements nos 1217, 1218, 1451, 1213, 449, 
450 à 455, 1216 rectifié, 1211, 1215 et 1212 
deuxième rectification (p. 3082 et s.) 
Son amendement no 1214 : adopté (p. 3103) 
Son amendement no 1450 (p. 3103) 

 


